
 

Offre d’emploi en CDI 

Poste : Animateur et référent du pôle innovation variétale fraise 

La société :  
Invenio est l'outil collaboratif de R&D pour des entreprises agricoles entreprenantes et innovantes. 
Station d'expérimentation en Fruits et Légumes, elle apporte et transfère des solutions 
correspondant aux besoins des entreprises adhérentes et pilotes. Pour ce faire, elle conduit, entre 
autres projets, un programme d’Innovation Variétale Fraise piloté par les adhérents du pôle qui 
mènent une évaluation et un développement collaboratifs des variétés créées ou confiées. Ce 
programme est à l’origine de variétés comme Charlotte, Ciflorette, Manon des Fraise.  

Description du poste : 
En lien étroit avec le comité de pilotage, constitué des représentants des principaux pépiniéristes, 

metteurs en marché et producteurs de la filière, vous animez le pôle Innovation Variétale Fraise. 

Vous organisez les remontées des demandes et attentes des adhérents (producteurs et pépiniéristes) 

et apporter les réponses techniques et variétales issues des résultats de la sélection, de la veille et 

des différents échanges techniques des réseaux d’évaluation variétale. En collaboration avec le 

sélectionneur et l’ingénieur production, vous garantissez l’adéquation entre le programme de 

création variétale et les orientations stratégiques des entreprises adhérentes.  Vous capitalisez les 

connaissances acquises par l’équipe et par les réseaux d’évaluation sur des variétés afin d’en 

améliorer les performances et la notoriété.  

Vos principales missions sont les suivantes :  
- Animation du comité de pilotage, définition de la feuille de route du pôle, pilotage du pôle. 

- Co-animation des vitrines de présentation des sélections  

- Communication avec les adhérents et rédaction des éléments de communication du pôle. 

- Accompagnement des pépiniéristes licenciés dans le développement des variétés  

- Coordination du réseau d’évaluation collaboratif (planification, gestion des plants, répartition des 

essais, collecte des résultats et synthèses) 

- Veille variétale 

- Gestion de l’édition variétale (contrats de licence, paiement des royalties, relation et 

communication avec les pépiniéristes) 

 

Profil recherché : 

Véritable animateur entre les acteurs de la filière Fraise française, vous êtes au fait des 

problématiques techniques et économiques de celle-ci.  Pour cela vous êtes mobile (territoire 

national et Europe), avez de bonnes capacités relationnelles, de communication et de synthèse et 

vous parlez l’anglais. De formation Ingénieur agronome (bac+5) vous avez une première expérience 

dans les fruits et légumes ou l’édition variétale.  

 

Conditions 

Poste basé à Douville (Dordogne) 
Statut Cadre 
Véhicule de service 

CV + lettre de motivation + prétentions salariales à adresser directement par e-mail M. Pierre 
GAILLARD, directeur d'INVENIO : p.gaillard@invenio-fl.fr  
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